L’écho de la vallée
Grâce à une contribution financière de la Croix-Rouge, le Service
d’entraide des Hauts Reliefs offre gratuitement des repas aux
personnes de 65 ans et plus des municipalités de Notre-Dame-deHam, Ham-Nord, Saints-Martyrs-Canadiens et Chesterville. Chaque
semaine, des aînés de la municipalité recevront un appel pour
confirmer la livraison des repas.
Si vous avez emménagé à Notre-Dame-de-Ham depuis 2018 et que
vous avez 65 ans et plus, contactez-nous afin de vous ajouter sur la
liste.
Pour plus d’informations, contactez Geneviève Boutin au 819 3445806 ou à projets@notre-dame-de-ham.ca .
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Merci aux donateurs qui ont contribué
au programme OLO. Vous pouvez
continuer à contribuer en donnant
généreusement. Une tirelire est
disponible à la Coop.

Devenez-membre de votre Coop!
Obtenez 5% d’escompte sauf sur l’essence,
le tabac, la loterie et l’alcool. Obtenez un
café gratuit par jour.
Pour plus d’informations, contactez-nous
au 819 464-0011.
Merci de nous encourager!

Résumé de la session ordinaire du conseil municipal de Notre-Damede-Ham, le 11 janvier 2021, l’assemblée se tenant à huis clos à cause
des restrictions sanitaires.
.
Adoption ordre du jour
.
Adoption des procès-verbaux des 7,8, et 14 décembre 2020.
.
Adoption factures à payer 54 138.93 $ à date.
.
Résolution engagement Louise Côté dg 11 janvier 2021
.
Résolution nouvelle dg signature documents municipaux
.
Résolution nouvelle dg administratrice principale AccèsD
.
Résolution nouvelle dg pour projets en cours ou en attente
.
Résolution aide technique Christiane Leblanc
.
Résolution délégations d’accès à l’information du Maire à la
dg
.
Résolution inscription ADMQ (2 personnes)
.
Résolution contrat Iogiciel Infotech
.
Résolution renouvellement lettre de garantie pour la Coop
solidarité avec Groupe Harnois 2021
.
Adoption règlement 413- taxes 2021
.
Adoption règlement 414 – rémunération des élus 2021
.
Résolution Plan d’Action sécurité et bien-être collectif
.
Rencontre plan régional milieux humides et hydriques / M
Poulin
.
Résolution programme d’aide à l’entretien du réseau routier
local pour 2020
.
Aide financière 10 500 $ sur 2 ans MADA politique municipale
.
Résolution papeterie Infotech pour nouveau logiciel
comptable
.
Résolution don humanitaire 500 $
.
Résolution FRR pour terrain de jeux – remis à plus tard
.
Programme fédéral pour emploi étudiants
.
Modification zonage rue Principale – remis à plus tard
.
Résolution réparation toiture grotte par Construction Jordan
Ouellette, 5 100 $

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS
DE 2 000 $ PASSÉS AU COURS DU DERNIER EXERCICE
FINANCIER COMPLET PRÉCÉDENT AVEC UN MÊME
COCONTRACTANT LORSQUE L’ENSEMBLE DE CES CONTRATS
COMPORTE UNE DÉPENSE TOTALE QUI DÉPASSE 25 000 $.

Quote-part MRC Arthabaska

40 003$

Quote-part Régie intermunicipale d’incendie des 3 Monts : 28 477$
Quote-part min. Finances/Sûreté du Québec : 26 680$
Gesterra, gestion matières résiduelles : 57 531,00 $
Gesterra, bac brun : 650,75$
Gesterra, vidange fosse, facturé aux propriétaires:11 304,60$
Total : 69 486,35 $
Excavation Marchand et Fils inc. : 43 385.98$
• Rang 1 et 2 sud
• Paiement 10% retenue finale travaux 2019

Perreault Construction : 64 427.75$
• Réparation dalle ciment abri à sable
• Repayé par EXP

Forfait Médérik Desharnais 27 019.00$
• Entretien d’hiver chemins privés
• Repayé en partie par taxe spéciale aux les utilisateurs

La réforme cadastrale est en cours!
Vérifier les informations de la lettre reçue. Si vos informations
cadastrales ont changé, contactez Diane Houle ou Julie Aumais
au 819 564-6926 ou à reno.jb@jbgeo.com .

